
 
 
 
 
 
 

 
  Présentation de la chorale 

ChoralEnsemble, association loi 1901 existe depuis de nombreuses années et compte à ce jour 65 adhérents. Les   
répétitions ont lieu tous les mardis soir, en dehors des vacances scolaires, de 20h à 22h, 6 rue Albert Thomas à Caluire 
et Cuire (69300). Un piano est à disposition dans la salle de répétition. Le chœur est accompagné́ par une pianiste.  
Pour rejoindre la chorale, lire la musique n’est pas indispensable. Il suffit d’avoir envie, d’être persévérant, assidu, de 
prendre du plaisir à chanter ensemble pour partager dans une ambiance conviviale et vivre de grands moments 
d’émotion lors des concerts !  
Les chants sont toujours à trois ou quatre voix mixtes avec un programme éclectique et varié, depuis la Renaissance à 
nos jours, en passant par des musiques du monde ou des gospels... 
Le travail hebdomadaire, avec deux samedis complets de répétition et un week-end de travail par an, permettent de 
progresser rapidement et de pouvoir proposer deux concerts annuels de qualité, accompagnés ou non d’un orchestre, 
parfois de textes, ou d’ébauches théâtrales...  
Le chœur est dirigé actuellement par Irène Jacquet, cheffe de chœur qui sait transmettre son énergie en étant aussi 
exigeante que bienveillante ! Sa grande expérience pédagogique permet à tous les membres de progresser.  

 
 Missions  

• Proposer un programme en adéquation avec le chœur et ses capacités  
• Mettre en œuvre des prestations et concerts : de la conception à l’exécution 
• Rédiger un CR de séance en collaboration avec les choristes 
• Préparer les enregistrements de travail 
• Participer aux réunions de CA lorsque nécessaire 
• Assurer les répétitions de manière régulière selon un calendrier établi avec le CA 
• S’investir sur la durée  

 
 Savoir-faire  

• Expérience professionnelle indispensable de la direction de chœurs 
• Bonne connaissance de la technique vocale  
• Pianiste-accompagnateur est un plus  

 
 Savoir-être 

• Qualités pédagogiques, humaines et organisationnelles 
• Ecoute et bienveillance 
• Rigueur  
• Esprit de décision et d’adaptation 
• Très bonne capacité de communication 
• Travail en équipe 
• Motivation et énergie 

 
 Mode de recrutement  

Les candidatures, accompagnées d’une lettre de motivation et d’un CV, sont à adresser avant le 7 avril à madame la   
Présidente Estela Bernstein à chorale.ensemble69@gmail.com 
 
Le.la chef.fe de chœur pressenti.e rencontrera dans un premier temps les membres du CA et Irène Jacquet (cheffe de 
chœur) 
Si cette première étape est validée, il lui sera demandé dans un second temps d’assurer une ou deux répétitions. 
Une période d’essai sera proposée avant validation définitive par le CA.  

 
 Rémunération 

  GUSO ou sur facture (auto-entrepreneur). Montant à discuter 
                                  Plus de renseignements : 06 87 19 48 42  /   www.choralensemble69.fr  


